
 Nouvelles de l’Archidiocèse 
 
 Collecte pour les besoins de l’Église 

au Canada : Soutenir les évêques du 
Canada dans la proclamation de la 
Bonne Nouvelle  

Alors que son mandat comme Président de la 
Conférence des évêques catholiques du Canada 
(CECC) tire à sa fin, Mgr Lionel Gendron, P.S.S., 
évêque de Saint-Jean-Longueuil, exprime sa sincère 
appréciation pour l’envergure et l’abondance du travail 
accompli par les diocèses et éparchies, les 
assemblées épiscopales régionales, et la CECC 
comme conférence nationale. 
Le soutien de cette collecte annuelle pour les évêques 
du pays « nous aidera à atteindre nos objectifs et à 
proclamer la Bonne Nouvelle au Canada. »  
La Collecte pour les besoins de l’Église au Canada 
aura lieu les 28 et 29 septembre 2019. Cette initiative 
caritative annuelle aide les évêques dans leur 
ministère d’accompagner, d’enseigner, de guider, de 
sanctifier et de prendre soin de l’Église au Canada.  

 

 CET AUTOMNE - DU NOUVEAU SUR TV 
SEL + LUMIÈRE ! 

La chaîne de télévision catholique canadienne vous 
invite, cet automne, à regarder ces productions. 
Francis Denis revient cet automne avec de nouvelles 
émissions de Sur la route des diocèses, où il nous 
invite à rencontrer les différents visages de notre 
Église dans les diocèses francophones du Québec et 
du Canada.  
Église en sortie : cette réalisation de Francis Denis 
nous est présentée pour une 4e saison, selon une 
perspective missionnaire qui vise à informer les 
catholiques et tous les francophones du Canada sur 
les différentes initiatives apostoliques et catéchétiques 
des diverses églises locales. De plus, Charles  
Le Bourgeois animera une nouvelle réalisation, Tour 
d’horizon. Il reçoit des invités pour parler des sujets 
d’actualité de l’Église au Canada et dans le monde. 
Pour vous abonner à Sel + Lumière, veuillez, vérifier 
auprès de votre fournisseur de télévision, de câble et 
de satellite au Canada ou visitez le site : 
www.seletlumierertv.org/sabonner pour des 
informations supplémentaires. 
 
 

Développement & Paix (D & P) 
 

 Prières pour la Terre : Lamentation et 
espoir dans une crise climatique - 27 
septembre 2019 

Joignez-vous à nous le 27 septembre de 10h45 à 
11h45 pour un événement multiconfessionnel où nous 
offrirons des lectures sacrées, élèverons nos voix en 
chantant et en récitant des prières d'espérance et de 
lamentation. Main dans la main, nous nous 
soutiendrons les uns les autres alors que nous 
cherchons une action climatique authentique et 
efficace. Veuillez noter que nous nous réunissons à 2 
endroits : Broadway Disciples United Church (369, 
avenue Broadway), où l'Archidiocèse de Saint-
Boniface aura un représentant pour offrir une prière en 
français, et à l'église anglicane All Saints (175, rue 
Colonie), où l'Archidiocèse de Winnipeg aura un 
représentant pour offrir une prière en anglais. Tous 
sont bienvenus. Après l'événement de prière, nous 
nous rendrons au Palais législatif (450, avenue 
Broadway) pour nous joindre à la Grève pour l'action 
pour le climat, qui se déroulera à partir de 12h. 
 

 Grève pour le Climat – 27 septembre 2019 
Le mouvement catholique mondial pour le climat lance 
un appel à tous les catholiques de se joindre à une 
grève pour le climat. Joignez-vous à la grève le 27 
septembre de 12h à 17h au Palais législatif (450, 
avenue Broadway à Winnipeg). (Préparation des 
pancartes: 26 septembre, 12h à 13h au Centre 
étudiant, Université de St-Boniface.) 
 

 
 Messe en l’honneur des guérisseurs 

compatissants – 9 octobre 2019 
Cette messe tri-diocésaine aura lieu durant la Semaine 
nationale des soins de santé catholiques. Les 
professionnels des soins de santé, les bénévoles et les 
personnes laïques qui soutiennent les malades et les 
plus vulnérables sont cordialement invités à y assister.  
Une bénédiction spéciale aura lieu à la fin de la messe 
pour tous les participants. La messe aura lieu à 19h30 
au Centre St-Amant situé 440, chemin River à 
Winnipeg. Une réception suivra la messe.  
 
 
 

Paroisse 
Saint-Joachim 
101, rue Principale,  
La Broquerie, MB 
C.P. 129, R0A0W0            

Téléphone : 204-424-5332  
Cell. du Curé : 204-918-1865 
Site web : http://pstjoachim.ca 
Adresse courriel :pstjoachim@mymts.net 
ÉQUIPE DU PERSONNEL 
Admin. Paroissial : L’Abbé Léon Abraham Mubikayi  
Adjointe Administrative : Béatrice Mukahirwa 
HEURES DE BUREAU : 
Administrateur Paroissial : mardi : 11h30-13h30 
/14h00-16h30; mercredi & vendredi : 9h45-12h00 / 
13h00-16h00; Jeudi : 10h45-13h30 / 14h00-16h30;  
Samedi : 18h30 : Confessions 
Secrétaire : lundis, mercredis & vendredis : 8h00 à 
12h00 et 12h30 à 16h30                                                                  

Présidente, CPP : Line Leclerc 
V/Présidente : Carolle Lambert  
Secrétaire : Nicole Lafrenière 
Membres : Wade Wiebe, Ginette Piché, Jacqueline 
Fournier, Robert Guéret, Florence Torcutti, Lucie 
Kirouac  
------------------------------------------------------------------------- 
Président, CAE : Gäétan Bisson 
V/Président : Aurèle Durand 
Secrétaire : Gilbert Therrien  
Membre : André Lord 
Membre : Réal Lambert 
Membre : Jean Nsabimana 

 

Pour avoir de l’information sur tous les autres 
ministères, veuillez consulter notre site web au 
www.pstjoachim.ca et cliquez sur l’onglet 
Ministères.   

 
PART-A-DIEU 
Dimanche 15 septembre : 933.90$ 
Merci beaucoup ! 

Anniversaires de naissance : 
Carmelle Gagnon, Antoinette 
Bissonnette,Hubert Bouchard 
 
Anniversaires de mariage : Claude et  

Jacqueline Moquin, Edouard et Céline Gagnon, 
Rosaire et Jeanine Normandeau 

22  SEPTEMBRE –  25EME DIMANCHE DU TEMPS 
ORDINAIRE, ANNEE C 

 
SAMEDI (21)19h: Robert Asselin – Raymond Fisette 
DIMANCHE (22)11h : Alain Balcaen – Sylvia et famille  
   Intentions de la communauté 
MESSES SUR SEMAINE  
LUNDI(23) Chalet:10h: Temps de prière 
MARDI (24) 9h: Yvette Turenne - Funérailles 
MERCREDI(25) 9h: Pas de messe (l’abbé ira à une  
réunion au diocèse)   
JEUDI(26):Chalet : 10h: Rosaire Grenier - Alexandrine 
                  Gérardy 
VENDREDI(27):9h : Barry MacNeil – Famille Denis et   
               Éliane Nadeau  
SAMEDI (28)19h: Esther Gagnon – Louis Gagnon 
DIMANCHE (29)11h: Actions de grâces-Cécile Morin 
   Intentions de la communauté 
------------------------------------------------------------------------- 

SERVICES DOMINICAUX 
SERVICES À L’AUTEL:  
Servant de messe :  
SAMEDI (28) : Jeanne Beaupré 
DIMANCHE (29) : Yanik Gagnon, Markis 
Normandeau et Cédric Chartier 
 
SAMEDI (28) : Accueil : René Desrosiers 
et Paulette Sabot; 1ère lecture et 
psaume: Jacinthe Wiebe; 2ère lecture et 
p.universelle Jacinthe Wiebe; 
Communion: Diane Desorcy, Gisèle 
Verrier; Collecte des offrandes : Aurèle 

Durand, Victor Verrier 
DIMANCHE (29) Accueil : Nicole et Pierre 
Dizengremel, Yvonne Savard; 1ère lecture (et psaume) : 
Louis Tétrault; 2ère lecture et prière universelle : 
Carmelle Gagnon; Communion: Marcelle Fournier, 
Marc Préfontaine, Armande Leclair; Collecte des 
offrandes : Marcien Laurencelle, Paul Chartier, 
Édouard Gagnon 
Communion au chalet dimanche 
22 septembre– Claude Moquin 
29 septembre– Yvonne Savard 
 
ÉQUIPES POUR COMPTER LES OFFRANDES 
Dimanche le 22 septembre : Rose Nadeau, Thérèse 
Laurencelle, Diane Desorcy 
Dimanche le 29 septembre : Yvette Gagnon, 
Jeanine Normandeau, Dianne Boily 

http://www.seletlumierertv.org/sabonner
http://www.pstjoachim.ca/
mailto:pstjoachim@mymts.net
http://www.pstjoachim.ca/


PROPRETÉ DE L’ÉGLISE OCTOBRE 2019  
JACQUELINE ET LOUIS VIEN, DONALD 
BOULET, GINETTE  FUNK, CARMELLE 
MACNEIL 

Dimanche 22 septembre: Amos 8, 4-7 ||  
PS 112(113), 1-2, 5-6, 7-8 || || 1 Timothée 2, 1-8|| 
Luc 16, 1-13 
 
Dimanche 29 septembre: Amos 6, 1a.4-7 ||  
PS 145(146), 6c.7, 8.9a, 9bc-10 || || 1 Timothée 6, 
11-16|| Luc 16, 19-31 

VISION DE NOTRE PAROISSE 
« Devenir une paroisse missionnaire 

qui vise à faire des disciples » 

 ANNONCES DE LA PAROISSE 

JUSTICE SOCIALE 
Aide communautaire 

Avez-vous besoin de l’aide ? Connaissez-
vous quelqu’un qui a besoin de l’aide?  
Appelez le 204-424-5332. Laissez vos 

coordonnées et un membre du Comité de 
Justice Sociale va vous contacter. 

Merci ! 

 Rapport financier Souper paroissial 
799 repas ont été servis (702 adultes, 55 jeunes et 42 
enfants 
  

Dons en argent 6,345.00$ 

Revenues des ventes 14,243.00$ 

Dépenses 5,915.89$ 

Profit net  = 
(6,345 + 14,243 - 5,915.89) 

 
14,672.11 

     
Un grand merci au comité du souper paroissial guidé 
par Yvette Chartier et Nicole Lafrenière, à tous les 
bénévoles, à chacun.ne de vous qui a contribué de 
près ou de loin au succès de cette activité 
communautaire.  La paroisse vous en est très 
reconnaissante.  

     
 Liturgie pour enfants 

La liturgie pour enfants reprendra les dimanches 
durant la messe commençant le 22 septembre.  Nous 
invitons tous les enfants de 4 ans à la 6 ieme année de 
venir découvrir la Parole de Dieu. Pour plus 
d’information, contactez  Danielle Gauthier au 204-
424-5615 / daniellegauthier21@gmail.com.  
 

 Services liturgiques 
Le comité est à la recherche de bénévoles pour aider 
avec les services suivants :  
Sacristain et sacristines pour les messes sur semaine, 
les funérailles et aussi aux messes dominicales. 
Si nous pourrions avoir au moins 4 à 5 personnes ceci 
faciliterait la tâche de deux personnes. 
Samedis soir : 
Lecteurs, lectrices, aide à la communion, accueil, 
servant.es, quêteurs.. 
Si vous pouvez nous aider veuillez contacter le bureau 
de la paroisse où vous pouvez aussi contacter Carolle 
Lambert au 204-746-0360 ou par courriel 
carollereal@gmail.com. Merci 
 

 Planification successorale pour 
catholiques: réservez la date  

La paroisse de Saint-Joachin à La Broquerie et 
l’Archidiocèse de Saint-Boniface vous invitent 
cordialement à une présentation par Solange Buissé, 
avocate, et Gisèle Barnabé, consultante, sur la 
planification successorale (y compris la préparation de 
son testament, la procuration, les directives en matière 
de santé, de funérailles et les dons planifiés) et 
d’autres considérations dans la planification de ses 
derniers souhaits.  

De la documentation sera distribuée et certains des 
besoins financiers à court et à moyen terme de la 
paroisse seront abordés brièvement. Veuillez nous 
joindre pour cette session informative, suivie d’une 
période de questions et de réponses, qui aura lieu au 
Centre de l’amitié, 97, rue principale, le dimanche 10 
novembre de 12 h à 14 h. Les Chevaliers de Colomb 
serviront un repas. Invitation ouverte aux autres 
paroisses.  

Veuillez confirmer votre présence auprès du bureau de 
la paroisse : 204-424-5332 ou pstjoachim@mymts.net. 

À noter qu’une présentation en anglais aura lieu à la 
salle Saint-Alphonse, 162, avenue Centrale, à Saint-
Anne le 21 octobre de 19 h à 21 h. Veuillez confirmer 
votre présence : 204-422-8823 ou 
info@paroissesteanne.ca. 

 
 Vente des livres souvenir de 200 ans 

de l’église catholique dans l’ouest  
canadien 

Les livres pour commémorer le bicentenaire de 
l’Archidiocèse de Saint-Boniface sont maintenant 
disponibles pour vente à la paroisse. 
Dans le livre « 1818-2018 : L’église dans l’ouest 
canadien » on vous raconte les 200 ans d’histoire de 
l’archidiocèse de Saint-Boniface en 195 pages.  En 
première partie, on vous raconte la contribution de 
chaque évêque à partir de Mgr Provencher jusqu’à 
notre évêque actuel, Mgr LeGatt.  Une deuxième 
partie est réservée aux faits saillants du 
développement de l’église catholique dans l’ouest.  
La troisième partie réserve une page d’histoire dédiée 
à chacune des paroisses et missions de Saint-
Boniface.  C’est là que vous trouverez un bref 
historique de notre paroisse Saint-Joachim ainsi que 
les missions Saint-Benoît-Labre à St-Labre et Saint-
Alexandre à Woodridge. Plusieurs belles photos 
complémentent le texte.  Le coût du livre à couverture 
rigide est de 40$. 
« Mission Rivière-Rouge : L’histoire d’un peuple et 
de son église » raconte aussi l’histoire du diocèse 
mais cette fois-ci en format bande dessinée.  C’est 
l’artiste Robert Freynet qui signe cet œuvre de 48 
pages.  Ce livre à couverture souple est disponible au 
prix de 18$. Vous pouvez vous procurez ces 2 titres au 
bureau de la paroisse ou en composant le (204) 424-
5332.  
EN PRIME : Avec chaque commande, nous vous 
offrons gratuitement un disque compact « Catholica 
200 ».  Sur ce disque, vous trouverez une compilation 
de chants entonnés par la Chorale diocésaine, la 
Chorale du Précieux-Sang, Robert Laflèche, Gérard 
Jean, Monique Lacoste et Michel Langlois.  Carillon 
des cloches de Saint-Boniface et Notre-Dame de la 
Rivière-Rouge sont 2 des 14 enregistrements.  Mais, 
il faut faire vite!  Il y a un nombre limité de CD alors 
ne tardez pas si vous voulez profiter de cette offre. 
 
 

 Prière pour la rentrée scolaire  

Mon Dieu 
  
Bénis cette nouvelle rentrée scolaire. 
   
Donne-nous la joie de retrouver nos collègues et 
d’accueillir les nouveaux.  
Que notre diversité soit une richesse au service 
de l’éducation des jeunes qui nous sont confiés.  
   
Pendant cette année, nous aurons à nous réjouir 
de bonnes nouvelles et nous aurons à affronter 
 des moments difficiles.  
Donne-nous la force de les vivre pleinement.  
Accorde aux enseignants et aux formateurs 
l’enthousiasme de bien vivre leur vocation et 
d’aider les jeunes à grandir harmonieusement 
Donne à tous les enfants et à chacun le plaisir 
d’apprendre et d’acquérir les connaissances, le 
savoir et les secrets du monde qui les 
entoure  pour devenir des acteurs responsables 
de ce monde et le servir au mieux.   
Que leurs parents puissent accompagner leurs 
progénitures avec patience et amour.   
Fortifie les employés dans leur tâche quotidienne 
au service de tous.  
Que leur travail soit respecté et reconnu de tous.  
Que l’équipe éducative s’ouvre toujours plus aux 
valeurs universelles pour promouvoir l’égalité des 
chances, l’amour et la paix  
Aide nous à être attentif à chacun et 
particulièrement les plus pauvres, les plus timides, 
les plus fragiles, les plus lésés 
Puissions-nous agir ensemble pour que la 
réussite soit en chacun de nous. 
Et que le bonheur envahisse nos cœurs et se 
répande autour de nous à travers nos actes et 
nos paroles. 
Accorde nous la joie de nous réjouir des résultats 
de nos efforts et de fêter la réussite de tous et de 
chacun. 
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